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7 mois d’échange en Russie
Notre arrivée à St-Pétersbourg
Nous sommes arrivés à St-Pétersbourg le 25 août 2018. Là nous avons été accueillis par Elena,
qui gère le programme YE pour l’ensemble du district, par sa fille et par Natalia du Rotary
d’Ekaterinbourg. Nous sommes restés trois jours à St-Pétersbourg avant d’être répartis dans
nos terroirs.
Mon arrivée à Rybinsk
Après neuf de train de nuit, je suis arrivé à 5h du matin à Rybinsk. Le lendemain, j’ai rencontré
Irina, qui s’occupe pour le club Rotary local du programme YE. À ce moment-là j’ai rencontré
Léna, une étudiante d’échange allemande, en Russie via l’AFS.
Le Rotary de Rybinsk
J’ai rencontré le Rotary de Rybinsk quelques jours après mon arrivée. Ce que j’ai tout de suite
apprécié, c’est la durée de leurs réunions : 2h montre en main ! Le lieu de leurs réunions
s’appelle « Dom Kulture ». Pour faire simple, c’est un genre de café gastronomique, très calme
et sympa. Le président du club s’appelle Mikhaïl Alekceev. Jeune et dynamique, il assure sa
fonction avec bienveillance. Petit détail intéressant, il y a au sein du club quelqu’un qui se
prénomme Guéneidi, il est psychologue et sa fonction est d’aider les youth (in et out) s’il se
sentent mal pendant leur année d’échange.

Ma première famille d’accueil
Du 28 août au 9 décembre, j’ai habité chez Janna et Tania Tchikaeva. Pour être franc, ça n’a
pas été probant. Toutefois, j’ai appris là les uses et coutumes de base de la vie en Russie, avec
les mets typiques, comme le borchtch (une soupe de betterave), la cmetana (un genre de
crème fraîche), les pelminis (comme des raviolis mais en mieux), etc.
Mon école
Je suis scolarisé au lycée n°2 de Rybinsk. Chaque jour, j’ai 6 leçons entre 8h et 13h05 (les cours
durent 40 min), j’ai aussi des cours le samedi de 10h20 à 13h05. Le fait d’aller en cours est
excellent pour se faire des amis et donc apprendre vite la langue. Et le fait que je ne sois pas
obligé de suivre les cours me permet de prendre du temps pour apprendre la langue.
Les voyages avec le Rotary
Avec le Rotary, nous avons déjà fait deux voyages. Le premier était à Ekaterinbourg, en
novembre, le second, à l’occasion du Noël orthodoxe, était à Velikii Novgorod, en janvier. Ces
endroits valent vraiment la peine d’être vu et je m’y suis fait de bons amis, issus de tous les
horizons.
Ma 2ème famille d’accueil
J’ai emménagé dans ma seconde famille d’accueil le matin du 9 décembre. Ils sont plutôt bon
vivants et tchatcheurs, alors on s’est vite bien entendu. Ils ont une datcha (petite maison en
dehors de la ville, près du lac) où nous sommes allés plusieurs fois. Puisque c’était l’hiver,
c’était surtout pour entretenir, déneiger, etc. Cela dit, on y a fait une fois des chachliki (recette
de poulet au barbecue). Un barbecue à -15°C, c’est une expérience à faire avant de mourir !
Le Bania
Tradition oblige, je me suis rendu par deux fois, avec ma famille d’accueil et leurs amis au
Bania. Il s’agit tout simplement du sauna à la russe. Un endroit très convivial, conçu pour la
détente et pour passer un bon moment. Je pense sérieusement en construire un en rentrant
en France…
L’hiver
Cette année, les températures hivernales tournaient autour de -15°C, avec de temps en temps
des chutes à -20°C, -25°C. Bien entendu, un peu de neige au rendez-vous, nous offrant de
somptueux paysages. La mer de Rybinsk (un lac artificiel grand comme un département
français) était gelée au point que certains le traversait en motoneige, ce trajet était plus court
que la route pour atteindre l’autre rive.
La reconstitution médiévale
Depuis janvier, je fais partie du club de reconstitution médiévale de Rybinsk. On se réunit du
lundi au jeudi dans un bâtiment culturel de la ville, où nous avons une salle, où on passe
quelques heures ensemble. On boit du thé, on mange de tout bref, c’est la franche rigolade !
Ma 3ème famille d’accueil
Depuis le 9 mars, je suis dans ma 3ème famille d’accueil. Ce sont des gens très tendres, qui
m’ont très bien accueilli, d’ailleurs on s’entend déjà très bien. Je n’ai pas encore fait d’activités
avec eux, donc pas de photos, mais ça viendra !

MERCI BEAUCOUP !!!
Encore un grand merci au Rotary, en France et en Russie, sans qui je ne pourrais pas vivre
cette fantastique expérience !

